
TOUTE LA MUSIQUE QUE J’AIME 

Principe  

 On travaille par couple. Dans un couple, chacune choisit un genre musical qui peut être le 

même pour les 2 jumelles ou être différent. Dans ce genre musical, chacune choisit un « sous 

thème » qu’on va appeler « ma préférence ».  

3 EXEMPLES 

Marie choisi le genre jazz et sa préférence va aux joueurs de clarinette 

Laure choisi le genre Jazz et sa préférence est les chansons d’Ella Fitzgerald 

Sonia choisi la variété française et sa préférence est la chanson Les marchés de Provence de 

Gilbert Bécaud 

Sandrine choisit les chansons des années 70/80 et sa préférence va à  Maxime Le Forestier et 

Cie. 

 

Charlotte choisi la musique classique et sa préférence va aux pianistes Chopin, Rubinstein… 

Laura est une « métalleuse » qui aime le hard rock et sa préférence va à ACDC. 

 

 Tissus 

Obligatoire  

Au niveau des tissus, prévoir 1 m de tissu qui va être partagé en 2 : une moitié pour vous, une 

moitié pour votre jumelle. Ceci afin d’avoir une certaine unité. 

 

Facultatif 

Vous pouvez également fournir d’autres tissus ou embellissements divers, à condition que 

vous-même et votre jumelle ayez exactement les mêmes choses. 

 Chacune réalise deux quilts : l’un avec sa propre préférence et l’autre avec celle de sa 

jumelle. 

 

 Au final, il y  aura 2 quilts réalisés sur le même thème mais avec une interprétation 

différente. Chacune se retrouve avec 2 quilts : l’un fait par elle- même, l’autre fait par sa 

partenaire.   

Le planning 

 En février, vous réfléchissez à vos choix et vous m’envoyer la fiche d’inscription. 
 

 Je prends les inscriptions jusqu’à fin mars 2014. 
 

 Selon le contenu des fiches d’inscription, je ferais un tirage au sort pour déterminer les couples.   
 

 Je vous enverrai le nom de votre jumelle ou pas, selon ce que vous m’aurez indiqué. 
 

 Pour que je sois sure que le projet démarre bien, vous m’envoyez en février : 

 

 La fiche d’inscription 

 Le tissu destiné à votre jumelle. Je lui ferais parvenir. 

 Un timbre pour l’affranchissement. 



 

 Travail à réaliser dans l’année : 

 Un patch avec la préférence qu’on a choisie 

Un patch avec la préférence de sa jumelle   

 Format minimum : 1,60 mètre de périmètre minimum. Les dimensions peuvent être 

supérieures. Aucune technique imposée. 

 On peut utiliser des matériaux d’embellissement tels que perles, fils et autres, des matériaux 

divers tels  support, colle, lutradur ou autres, la doublure, le molleton.  

 L’ouvrage doit être complètement terminé : matelassage (s’il y a lieu), bordures…  

 Prévoir un manchon ou des pattes d’accrochage.  

 Nommer son quilt.    

Echanges de courrier  

Ce serait bien que chacune s’oblige à envoyer un petit mot à sa partenaire chaque mois ou au moins, 

de temps en temps. Dans ce petit mot, vous y parlerez de vous et de vos projets mais ça peut aussi 

être l’occasion d’expliquer des techniques que vous allez utiliser, des matériaux que vous 

expérimentez… Et surtout, vous aurez plein de choses à échanger au travers de la musique que vous 

avez choisie. Enfin, c’est l’occasion de partager.  Je compte sur vous pour correspondre avec votre 

amie ou future amie. Le projet dure une bonne année, ça peut donc être l’occasion de s’enrichir 

mutuellement par cette correspondance.   

Celles qui veulent garder l’anonymat, vous m’envoyez votre courrier en joignant un timbre et je le 

fais suivre à votre jumelle. 

L’échange   

Traditionnellement  l’échange se fait lors d’une rencontre : je rappelle que lorsqu’on s’inscrit à ce 

projet, on s’engage à être présente à cette rencontre. 

Chacune garde le quilt qu’elle a fait sur la préférence qu’elle a choisie. 

Chacune reçoit le quilt réalisé par sa partenaire sur la préférence qu’elle avait choisie.   

Donc, chacune a 2 quilts sur sa préférence.  

Rien ne vous empêche, au moment de la remise des quilts, d’échanger d’une autre façon. 

Lors de l’échange, je vous engage vivement à faire une présentation de vos choix de musique et bien 

sur des patchs réalisés. Nous avons surement beaucoup à apprendre sur certains genres musicaux ! 

Bon amusement !!!   

Rendez-vous en automne 2015, en Charente. 

Mes coordonnées : 

 Edith Bouilly 

 6, rue Chateaubriand  

60180 NOGENT SUR OISE  

T. 03 44 71 90 71 ou 06 71 03 80 18  


